
RENFORCER
L’UNITÉ DU CORPS

DÉFENDRE
NOTRE MOBILITÉ

SACRALISER
NOS EFFECTIFS

PROTÉGER
NOS CONDITIONS DE TRAVAIL

AMÉLIORER
NOS PENSIONS DE RETRAITE

VALORISER
NOS COMPÉTENCES

POUR QUE MON VOTE COMPTE

icNos revendications sur
Sca

ICNA.HELP / SE SIGNALER POUR ÊTRE AIDÉ

.HELP

MOBILITÉ

ICNA.JOBS / LE PORTAIL DE LA MOBILITÉ DES ICNA ICNA.WIKI / L’ENCYCLOPÉDIE DES TEXTES DE LA PROFESSION

.wiki
@UnsaICNA

JE VOTE UNSA-ICNA

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
DU 01 AU 08 DÉCEMBRE 2022

Je vote pour les listes de l’UNSA



ALRTALRT

POUR QUE MON VOTE COMPTE

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022

Ingénieurs du Contrôle de la Navigation Aérienne

UNSA-ICNA
Retrouvez la campagne de l’UNSA-ICNA sur  icna.fr

icna.fricna.fr

icna.fr
@UnsaICNA

En CAP ICNA : UNSA ICNA
Au CSA DSNA : UNSA AviAtion Civile

Au CSA Ministériel : UNSA Développement DurAbleDu 1er au 8 décembre 2022, votez pour les listes de l’UNSA !

Le système à points proposé par l’UNSA-ICNA intègre :

• L’ANCIENNETÉ DANS LE CORPS ICNA, y compris en formation, 
l’ancienneté dans les autres corps de la DGAC comptant pour moitié.

• L’ANCIENNETÉ DANS LE CENTRE, y compris en formation, plafonnée 
à une durée permettant de reconstituer au moins 2 fois dans une 
carrière complète le capital maximal de points avant l’âge limite de 
candidature sur un poste opérationnel.

• DES BONIFICATIONS GRADUELLES, le cas échéant, résultant des 
priorités prévues (rapprochements de conjoints, CIMM, fermetures,...).

Le projet que porte l’UNSA-ICNA pour les ICNA :

• Est lisible, transparent et permet une prédictibilité sur la carrière.

• Efface les effets sur la carrière d’une répartition disparate des 
affectations en sortie ENAC, pour ne pas payer une affectation subie.

• Ne décourage pas la mobilité fonctionnelle vers et depuis le hors-salle.

DÉFENDRE LA MOBILITÉ

LES POINTS CLÉS POUR L’UNSA-ICNA

RECRUTEMENTS
Sans recrutements, pas de mobilité.  
Parce qu’ils sont la clé de tout, les 

effectifs restent LA PRIORITÉ ABSOLUE

ANCIENNETÉ DE CENTRE
Un SYSTÈME À POINTS qui intègre de 
l’ancienneté de centre, sans excès, 

pour rééquilibrer le droit à muter

UN RATIO AVE/ENAC JUSTE
2/3 AVE - 1/3 ENAC dans les centres attractifs  
pour favoriser la mobilité tout en préservant 

des pyramides des âges équilibrées

POURQUOI VOTER UNSA-ICNA ?• Abandonner la défense de la gestion de la mobilité et des avancements 
Le SNCTA avait, seul, décrété que « les problématiques étaient 
éloignées de celles des ICNA » et qu’« en cas de blocage, le 
SNCTA saurait mobiliser la profession au moment opportun »...
Pourtant, la loi s’est appliquée et la CAP ICNA ne gère plus la 
mobilité et les avancements. Encore une promesse non tenue...

Les campagnes sont traitées sans le contrôle des syndicats, dans une 
opacité quasi totale laissant le champ libre à l’arbitraire et à la combine.

• Empêcher toute évolution des critères de mobilité ICNA 
Les critères ICNA actuels ne sont pas adaptés à une mobilité res-
treinte, comme l’administration nous l’impose depuis des années. 
Pourtant, le SNCTA continue de s’opposer à toute évolution des 

critères vers la prise en compte d’une part d’ancienneté de centre.

LE BILAN DU SYNDICAT MAJORITAIRE  
QU’A-T-IL FAIT DE SES 57% ?

QUE DÉFEND L’UNSA-ICNA ?

No XXX 22 septembre 2018

Le Gouvernement a déposé un projet de loi 
de transformation de la Fonction publique. Les 
débats sont prévus à l’Assemblée nationale du 
13 au 23 mai avant d’aller au Sénat. Les 
centrales syndicales de la Fonction publique 
ont, quant à elles, déposé un préavis de grève 
le 9 mai contre ce projet. Décryptage. 

Réforme de la CAP 
Le projet de suppression des CAP de corps pour mettre 

en place des CAP catégorielles suscite à raison de 
nombreuses réactions dans les centres de contrôle. Le 
SNCTA y est opposé et revendique, au contraire, le 
maintien du fonctionnement actuel des CAP. 

Des possibilités existent : 
soit le Parlement ou le Gouvernement renoncent à 

cette partie de la réforme ; 
soit des CAP de corps continuent à exister : « Pour 

chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires […] 
sont c réées une ou plus ieurs commis s ions 
administratives paritaires dans des conditions définies 
par décret en Conseil d’État. » (article 4). 
Le SNCTA revendique une CAP de corps compétente en 

ce qui concerne la mobilité, l’avancement et la discipline. 

Fusion des CT et des CHSCT 
Que ce soit localement ou nationalement, le SNCTA est 

très impliqué dans les CHSCT. Hygiène, sécurité et 
conditions de travail font partie de ses priorités. 

Le projet de loi prévoit le remplacement des CT et 
CHSCT par la mise en place de comités sociaux 
d’administration. 

Cependant l’article 3-III du projet de loi dispose : 
« Dans les administrations […] dont les effectifs sont au 
moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il 
est institué, au sein du comité social d’administration, une 
formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et 
de conditions de travail. »  

Par ailleurs, nul besoin de dépasser ce seuil (a priori 
fixé à 300  agents) «  lorsque des risques professionnels 
particuliers le justifient.  » Ainsi tous les services de la 
navigation aérienne ont vocation à en bénéficier. 

Effectifs à la DGAC 
Le travail du SNCTA sur les recrutements 2020 et 

suivants a débuté dès la signature du Protocole 2016. Les 
Assises du Transport aérien ont permis de convaincre les 
Pouvoirs publics et les compagnies aériennes de la 
nécessité d’augmenter le nombre de contrôleurs aériens. 

À cette fin, le SNCTA revendique une hausse du 
nombre d’agents à la DGAC. Cette revendication, 
coordonnée avec les autres syndicats de la DGAC, a été 
portée à la Ministre à différentes reprises. 

Ce sujet est stratégique pour relever le défi de la 
croissance du trafic aérien. Une première réunion est 
prévue le 24 mai afin d’ouvrir les négociations sur ce sujet. 
Le SNCTA y attend des annonces concrètes et positives 
concernant des hausses du nombre de contrôleurs et du 
schéma d’emploi à la DGAC. 

En tout état de cause, les négociations sur les 
recrutements 2020 doivent aboutir avant l’été.
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Postes ouverts à la CAP de novembre 2018 

Au delà des nombreuses réunions nationales, 
dans lesquelles le SNCTA défend et cherche à 
sécuriser l’avenir de notre profession, c’est aussi 
au niveau local que le syndicat accompagne 
l’ensemble des contrôleurs aériens. Alors que le 
point bas des effectifs à CDG est, semble-t-il, 
enfin derrière nous, il nous semblait important 
de revenir sur un certain nombre de sujets sur 
lesquels le SNCTA poursuit son travail.

Technique (enfin) ça bouge !
L’accord cadre pour le programme SYSAT a été signé en fin 
d’année dernière afin de remplacer les systèmes en voie 
d’obsolescence : l’A-SMGCS et ISATIS.

L’A-SMGCS ne sera remplacé qu’à iso-fonctionnalité et le travaila 
déjà commencé afin de fournir un nouvel outil au plus vite. 

Les doutes sur la capacité de Saab à fournir un système intégré 
tour/approche ont été levés en début d’année et le directeur 
deprogramme SYSAT a annoncé en Mars 2018 que SAAB était 
retenu afin de mener à bien la transformation électronique des 
organismes CDG-LB et Orly. 

Cette modernisation ne sera pleinement effective à CDG 
qu’après les Jeux Olympiques de 2024. Cependant, afin de 
mener au mieux ce changement, les systèmes de Saab seront 
installés sur place dès que possible, afin de tester le 
fonctionnement de la plateforme technique et son intégration à 
l’environnement existant. 

Par ailleurs, le nouvel outil d’informations générales (incluant 
notamment ISATIS et DECOR) sera développé parallèlement 
avecune mise en service prévue avant les JO. Ce changement, 
n’impactant pas directement l’opérationnel, permettra aux 
différentes équipes (DSNA/DTI et Saab) de travailler ensemble 
sur un premier outil non critique. Une transformation technique 
réussie n’est cependant pas possible sans une formation 

adéquate. Nous avions milité lors de la mise en place de RECAT-
EU pour qu’une réelle formation soit mise en place pour tous les 
contrôleurs. Cela sera d’autant plus vrai pour la transformation 
majeure que sera SYSAT. Le SNCTA se félicite d’avoir obtenu 
l’ouverture d’un poste Expert Opérationnel “Formation et 
changements” dont la tâche sera majoritairement consacrée à 
définir et quantifier la formation nécessaire pour cette 
transformation. 

N’ayant que trop connaissance des dérives possibles de tels 
programmes de modernisation, le SNCTA a demandé et obtenu 
la relance du Groupe de Suivi SYSAT entre les organisations 
syndicales et l’administration afin d’être régulièrement informé 
de l’avancée du programme et des difficultés potentiellement 
rencontrées. 

Nous saurons garder un regard critique sur ce programme qui a 
perdu tant de temps et prendrons toute notre part afin d’en 
faire une réussite.

En attendant cette modernisation, ODS devait êtremaintenu 
dans l’état actuel. Alors que les CRNA vont avoir accès au Mode 
S descendant dans le courant de cette année, il était 
inenvisageable pour le SNCTA que CDG doive attendre 7 ans 
minimum ! En effet, dans un environnement où le trafic est 
aussi dense et évolutif que le nôtre, récupérer par exemple 
l’information du niveau sélecté serait évidemment un gain 
énorme en termes de sécurité.

Le SNCTA se félicite que cet argument ait été entendu et que la 
visualisation du Mode S descendant à CDG soit programmée 
pour2019. Toutes ces évolutions techniques ne pourraient se 
faire sans l’expertise des contrôleurs en subdivisions ou à la DTI. 

Une transformation technique 
réussie n’est cependant pas possible 

sans une formation adéquate. 

LIRE LA SUITE
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5 mai 2019

No 793

Loi sur la transformation de la Fonction publique

Le 9 mai, la grève des centrales syndicales nationales est dirigée contre le projet de loi de réforme de 
la Fonction publique et plus largement contre l’action du Gouvernement. Apolitique, le SNCTA ne s’y 
associera pas : d’une part, le calendrier n’est pas pertinent au regard des négociations en cours ; d’autre 
part, les revendications sont assez éloignées des problématiques des contrôleurs voire même de la 
DGAC. En cas de blocage sur le point CAP, le SNCTA saura mobiliser la profession au moment opportun.

Défendre les contrôleurs aériens et les 
représenter est l’ADN du SNCTA : il ne peut pas 

accepter la suppression de la CAP de corps. Reçu 
au Ministère, le SNCTA attend désormais du 

Gouvernement des garanties en ce sens.

Dans les CRNA, les SNA ou à l’ÉNAC, le CHSCT sera 
remplacé par une instance équivalente 

spécialisée dans l’hygiène, la sécurité et les 
conditions de travail.

Chaque vote pour l’UNSA-ICNA, c’est un pas de plus vers

• Les effectifs en priorité absolue

• Un système à points intégrant 
- une part d’ancienneté de centre 
- les priorités légales

• Plus de justice

POUR DÉFENDRE LA MOBILITÉ

Ma voix compte avec l’UNSA !

icna.fr

Retrouvez nos revendications en vidéo

MOBILITÉ
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En CAP ICNA : UNSA ICNA
Au CSA DSNA : UNSA AviAtion Civile

Au CSA Ministériel : UNSA Développement DurAbleDu 1er au 8 décembre 2022, votez pour les listes de l’UNSA !

L’UNSA-ICNA exige la garantie du maintien intégral du pouvoir d’achat
Les dispositifs classiques de revalorisation de la Fonction Publique, ne s’ap-
pliquant que sur la partie indiciaire, sont insuffisants pour les ICNA.
• L’indemnitaire n’est, lui, pas impacté par les évolutions du point d’indice. 

Les primes doivent retrouver UN MÉCANISME D’INDEXATION, pour 
que toute la rémunération puisse être corrigée de l’inflation.

• Les mécanismes européens corrigeront automatiquement les recettes 
de la DSNA de l’inflation constatée depuis 2022, la part de cet excédent 
leur revenant devra ÊTRE RESTITUÉE AUX ICNA. 

À la retraite, l’UNSA-ICNA revendique d’agir sur la pension elle-même
Alors qu’une nouvelle réforme des retraites est annoncée, les mécanismes 
pour y parvenir ne manquent pas et devront être défendus ardemment :
• Augmentation substantielle du TRANSFERT PRIMES/POINTS initié 

avec PPCR, pour diminuer le ratio de primes dans le salaire final,
• PRISE EN COMPTE DES PRIMES dans l’assiette de cotisation retraite,
• Déplafonnement de la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique.

DÉFENDRE LE POUVOIR D’ACHAT
EN ACTIVITÉ COMME À LA RETRAITE

LES POINTS CLÉS POUR L’UNSA-ICNA

RÉINDEXER LES PRIMES
Depuis sa suspension en 2010, l’absence 

d’indexation des primes fait peser 
l’inflation sur NOTRE POUVOIR D’ACHAT

DÉSENDETTER ET REDISTRIBUER
Les recettes 2022 de la DSNA seront 

automatiquement corrigées de l’inflation,  
cet excédent doit ÊTRE REDISTRIBUÉ

AGIR SUR LA PENSION DIRECTEMENT
Des revalorisations plus seulement sur 

les 13 premières années, mais sur la 
pension elle-même, perçue À VIE.

POURQUOI VOTER UNSA-ICNA ?

• La vente des acquis sociaux comme principale perspective 
Protocole après protocole, le SNCTA a laissé s’instaurer l’idée 
que cette grande braderie sur les acquis du statut ICNA, ob-
tenus de haute lutte par nos aînés, constituait le principal po-
tentiel de revalorisation, et le seul accepté par l’administration. 
Faudra-t-il encore renoncer, dans le protocole 2023, à un 

autre pan du statut ICNA, ou on s’arrête là dans la casse ?
• Un potentiel trop souvent au service de la résignation  

Force est de constater que le SNCTA reste souvent bien trop 
passif, et son action est insuffisante face au bulldozer de l’ad-
ministration. Le dernier exemple date de septembre dernier, 
après l’échec d’une démarche unilatérale, c’est l’appel à l’unité 
syndicale qui a permis l’amorce d’une sortie de conflit. Puis, 

trop pressé de retrouver son habituel rôle d’accompagnateur, il s’extrait à 
la hâte et ne parvient pas à faire bénéficier les ICNA du rapport de force 
plus favorable. 
Une telle représentativité devrait obtenir plus de résultats.

LE BILAN DU SYNDICAT MAJORITAIRE  
QU’A-T-IL FAIT DE SES 57% ?

QUE DÉFEND L’UNSA-ICNA ?

No XXX 22 septembre 2018

La crise sanitaire a conduit à ce que les 
expérimentations en vigueur depuis 2015 soient 
renégociées pour adapter leurs modalités aux 
enjeux de la reprise de l’activité. 

Dans un contexte inédit et difficile, le SNCTA 
a pris ses responsabilités pour négocier un 
accord « gagnant-gagnant ». 

Avec près de six mois de retard sur les 
enjeux opérationnels de 2021, les textes 
réglementaires associés sont enfin publiés et 
viennent entériner cet accord. 

Les expérimentations : une réponse à la crise 
Depuis 2015, les contrôleurs aériens des centres 

volontaires expérimentent une nouvelle organisation du 
travail fondée sur l’amélioration de : 

la sécurité des vols via une meilleure gestion de la 
fatigue sur position rendue possible par une maîtrise de 
la durée des vacations et du temps de travail sur 7 jours 
glissants ; 

la capacité offerte en période de charge par une 
meilleure répartition des vacations de contrôle sur 
l’année.  
Au sortir des conséquences de la crise financière de 

2008-2010, ces expérimentations ont permis de faire face, 
autant que possible, à la forte croissance du trafic sur la 
seconde moitié de la décennie précédente.  

La crise sanitaire qui a frappé l’aéronautique dès mars 
2020 a conduit à renégocier ces expérimentations afin de 
les adapter à une reprise progressive du trafic. 

Négociations : d’un départ houleux… 
Durant près d’un an, les négociations se sont tenues 

afin de déterminer les conditions acceptables de nouvelles 
expérimentations. 

Dans un premier temps, la DSNA a tenté d’imposer un 
nouveau modèle dénaturant l’esprit des expérimentations 
et de maîtrise de la fatigue : inacceptable pour le SNCTA. 
Cette séquence a marqué un point de rupture franc et la 
non-poursuite des expérimentations au 1er novembre 2020. 

…à un accord « gagnant-gagnant » 
Fin 2020, la DSNA a relancé les négociations en 

conviant les représentants des personnels à de nouvelles 
réunions ; sans surprise, seul le SNCTA a répondu présent, 
rappelant toutefois la nécessité de trouver un accord 
« gagnant-gagnant » pour ne pas arriver à un second échec. 

Dans un contexte sanitaire et économique inédit, le 
SNCTA est parvenu à négocier un accord de crise et de 
reprise avec la DGAC et les Pouvoirs publics, mêlant enjeux 
opérationnels, sociaux et budgétaires. Les textes publiés 
au Journal Officiel entérinent ainsi ces principes : 

l’organisation du travail des expérimentations est 
préservée : maîtrise de la fatigue, travail en équipe 
sécurisé, équité et équilibre des efforts ; 

la valorisation des cycles densifiés est adaptée : 
d'un côté un effort financier est consenti sur les 
quatre premiers cycles, de l’autre une revalorisation est 
appliquée sur les quatre derniers cycles ; 

l’accord de crise et de reprise est borné dans le 
temps, applicable aux années 2021, 2022 et 2023.
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Postes ouverts à la CAP de novembre 2018 

Au delà des nombreuses réunions nationales, 
dans lesquelles le SNCTA défend et cherche à 
sécuriser l’avenir de notre profession, c’est aussi 
au niveau local que le syndicat accompagne 
l’ensemble des contrôleurs aériens. Alors que le 
point bas des effectifs à CDG est, semble-t-il, 
enfin derrière nous, il nous semblait important 
de revenir sur un certain nombre de sujets sur 
lesquels le SNCTA poursuit son travail.

Technique (enfin) ça bouge !
L’accord cadre pour le programme SYSAT a été signé en fin 
d’année dernière afin de remplacer les systèmes en voie 
d’obsolescence : l’A-SMGCS et ISATIS.

L’A-SMGCS ne sera remplacé qu’à iso-fonctionnalité et le travaila 
déjà commencé afin de fournir un nouvel outil au plus vite. 

Les doutes sur la capacité de Saab à fournir un système intégré 
tour/approche ont été levés en début d’année et le directeur 
deprogramme SYSAT a annoncé en Mars 2018 que SAAB était 
retenu afin de mener à bien la transformation électronique des 
organismes CDG-LB et Orly. 

Cette modernisation ne sera pleinement effective à CDG 
qu’après les Jeux Olympiques de 2024. Cependant, afin de 
mener au mieux ce changement, les systèmes de Saab seront 
installés sur place dès que possible, afin de tester le 
fonctionnement de la plateforme technique et son intégration à 
l’environnement existant. 

Par ailleurs, le nouvel outil d’informations générales (incluant 
notamment ISATIS et DECOR) sera développé parallèlement 
avecune mise en service prévue avant les JO. Ce changement, 
n’impactant pas directement l’opérationnel, permettra aux 
différentes équipes (DSNA/DTI et Saab) de travailler ensemble 
sur un premier outil non critique. Une transformation technique 
réussie n’est cependant pas possible sans une formation 

adéquate. Nous avions milité lors de la mise en place de RECAT-
EU pour qu’une réelle formation soit mise en place pour tous les 
contrôleurs. Cela sera d’autant plus vrai pour la transformation 
majeure que sera SYSAT. Le SNCTA se félicite d’avoir obtenu 
l’ouverture d’un poste Expert Opérationnel “Formation et 
changements” dont la tâche sera majoritairement consacrée à 
définir et quantifier la formation nécessaire pour cette 
transformation. 

N’ayant que trop connaissance des dérives possibles de tels 
programmes de modernisation, le SNCTA a demandé et obtenu 
la relance du Groupe de Suivi SYSAT entre les organisations 
syndicales et l’administration afin d’être régulièrement informé 
de l’avancée du programme et des difficultés potentiellement 
rencontrées. 

Nous saurons garder un regard critique sur ce programme qui a 
perdu tant de temps et prendrons toute notre part afin d’en 
faire une réussite.

En attendant cette modernisation, ODS devait êtremaintenu 
dans l’état actuel. Alors que les CRNA vont avoir accès au Mode 
S descendant dans le courant de cette année, il était 
inenvisageable pour le SNCTA que CDG doive attendre 7 ans 
minimum ! En effet, dans un environnement où le trafic est 
aussi dense et évolutif que le nôtre, récupérer par exemple 
l’information du niveau sélecté serait évidemment un gain 
énorme en termes de sécurité.

Le SNCTA se félicite que cet argument ait été entendu et que la 
visualisation du Mode S descendant à CDG soit programmée 
pour2019. Toutes ces évolutions techniques ne pourraient se 
faire sans l’expertise des contrôleurs en subdivisions ou à la DTI. 

Une transformation technique 
réussie n’est cependant pas possible 

sans une formation adéquate. 

LIRE LA SUITE
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No 822

Accord « XP RH de reprise » : les textes enfin publiés

Du cadre protocolaire à une crise sans précédent, le SNCTA démontre sa capacité à 
négocier des accords « gagnant-gagnant ». Loin du confinement syndical, le SNCTA prend 
ses responsabilités pour faire face aux enjeux de la reprise sans transiger sur les 
conditions de travail des contrôleurs aériens, première garantie de la sécurité.

Préserver les conditions de travail tout en faisant 
face aux enjeux de la reprise : le SNCTA s’est inscrit 
dans la démarche responsable de trouver un accord.

Le SNCTA a rappelé un message fort : la recherche d’un 
accord ne se fait pas à n’importe quelles conditions.

Un accord « gagnant-gagnant », borné à la crise, 
adapté à la reprise progressive de l’activité.

No XXX 22 septembre 2018

Le SNCTA remercie l ’ensemble des 
contrôleurs aériens qui se sont fortement 
mobilisés sur cette journée de grève. Il enjoint 
les Pouvoirs publics à apporter des éléments 
concrets avant le deuxième préavis des 28, 29 
et 30 septembre. 

Le SNCTA met à profit ces 11 jours pour 
négocier et invite l’ensemble des contrôleurs à 
rester alertes durant cette période. 

Un calendrier qui s'accélère 
Le projet de loi de finances 2023 sera déposé à 

l’Assemblée nationale début octobre. Pour la DGAC, ce 
texte définit le budget et l’effectif de l’année 2023.  

Après 6 mois de négociations pour préparer cette loi 
de finances, le SNCTA ne dispose toujours d’aucun élément 
concret ni de garanties répondant aux deux enjeux qui 
constituent ses revendications : une compensation de 
l’inflation ET une prévision des recrutements pour 
préserver l’avenir. 

Recrutements ICNA 
Sur 2029-2035, 1/3 du corps part à la retraite soit 

170  ICNA par an en moyenne. Considérant qu’au moins 
5  ans séparent le recrutement de la qualification, il est 
impératif d’anticiper cela dès l’année prochaine, d’autant 
que la capacité de formation de l’ÉNAC ainsi que celle de 
l’instruction en centres sont limitées. 

Inflation et mécanismes européens 
L’inflation qui atteint des niveaux historiquement 

hauts, touche l’ensemble des citoyens. Concernant les 
contrôleurs aériens, le SNCTA rappelle qu’ils s’inscrivent 
dans un règlement européen dit «  plan de performance 
RP3 » qui prévoit l’augmentation du budget de la DSNA au 
titre de l’inflation, rémunérations comprises. 

Aussi, les rémunérations des contrôleurs aériens sont 
intégralement redevançables et, contrairement aux idées 
reçues, le rattrapage de l’inflation ne coûte ni à l’État, ni 
au contribuable tout en représentant moins de 10 centimes 
sur un billet d’avion. 

En outre, le SNCTA alerte : la compensation de 
l’inflation ne saurait être une monnaie d’échange à la 
performance. Le SNCTA revendique ainsi clairement : 

l’attachement aux accords sociaux, auxquels il a 
toujours participé pour négocier la productivité 
(Protocoles, accord Licence, etc.) ; 

des négociations annuelles obligatoires pour traiter 
spécifiquement la question de l’inflation, amenée à durer. 

Mettons de côté les divergences syndicales 
En défendant les contrôleurs, le SNCTA a parfaitement 

conscience de l’implication sur les autres personnels DGAC 
et, à ce titre, a indiqué en conciliation : 

que RP3 prévoit le rattrapage de l’inflation pour 
toute la partie redevançable de la navigation aérienne, 
incluant également des personnels non-contrôleurs ;  

qu’un schéma d’emplois adapté de la DGAC est 
nécessaire pour permettre les recrutements ICNA. 
Au vu de la forte mobilisation de vendredi, le SNCTA est 

convaincu que ces revendications rassemblent largement. Il 
invite les organisations syndicales responsables à discuter sur 
cette base et à rejoindre le mouvement en dépit des 
traditionnelles divergences syndicales.
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Au delà des nombreuses réunions nationales, 
dans lesquelles le SNCTA défend et cherche à 
sécuriser l’avenir de notre profession, c’est aussi 
au niveau local que le syndicat accompagne 
l’ensemble des contrôleurs aériens. Alors que le 
point bas des effectifs à CDG est, semble-t-il, 
enfin derrière nous, il nous semblait important 
de revenir sur un certain nombre de sujets sur 
lesquels le SNCTA poursuit son travail.

Technique (enfin) ça bouge !
L’accord cadre pour le programme SYSAT a été signé en fin 
d’année dernière afin de remplacer les systèmes en voie 
d’obsolescence : l’A-SMGCS et ISATIS.

L’A-SMGCS ne sera remplacé qu’à iso-fonctionnalité et le travaila 
déjà commencé afin de fournir un nouvel outil au plus vite. 

Les doutes sur la capacité de Saab à fournir un système intégré 
tour/approche ont été levés en début d’année et le directeur 
deprogramme SYSAT a annoncé en Mars 2018 que SAAB était 
retenu afin de mener à bien la transformation électronique des 
organismes CDG-LB et Orly. 

Cette modernisation ne sera pleinement effective à CDG 
qu’après les Jeux Olympiques de 2024. Cependant, afin de 
mener au mieux ce changement, les systèmes de Saab seront 
installés sur place dès que possible, afin de tester le 
fonctionnement de la plateforme technique et son intégration à 
l’environnement existant. 

Par ailleurs, le nouvel outil d’informations générales (incluant 
notamment ISATIS et DECOR) sera développé parallèlement 
avecune mise en service prévue avant les JO. Ce changement, 
n’impactant pas directement l’opérationnel, permettra aux 
différentes équipes (DSNA/DTI et Saab) de travailler ensemble 
sur un premier outil non critique. Une transformation technique 
réussie n’est cependant pas possible sans une formation 

adéquate. Nous avions milité lors de la mise en place de RECAT-
EU pour qu’une réelle formation soit mise en place pour tous les 
contrôleurs. Cela sera d’autant plus vrai pour la transformation 
majeure que sera SYSAT. Le SNCTA se félicite d’avoir obtenu 
l’ouverture d’un poste Expert Opérationnel “Formation et 
changements” dont la tâche sera majoritairement consacrée à 
définir et quantifier la formation nécessaire pour cette 
transformation. 

N’ayant que trop connaissance des dérives possibles de tels 
programmes de modernisation, le SNCTA a demandé et obtenu 
la relance du Groupe de Suivi SYSAT entre les organisations 
syndicales et l’administration afin d’être régulièrement informé 
de l’avancée du programme et des difficultés potentiellement 
rencontrées. 

Nous saurons garder un regard critique sur ce programme qui a 
perdu tant de temps et prendrons toute notre part afin d’en 
faire une réussite.

En attendant cette modernisation, ODS devait êtremaintenu 
dans l’état actuel. Alors que les CRNA vont avoir accès au Mode 
S descendant dans le courant de cette année, il était 
inenvisageable pour le SNCTA que CDG doive attendre 7 ans 
minimum ! En effet, dans un environnement où le trafic est 
aussi dense et évolutif que le nôtre, récupérer par exemple 
l’information du niveau sélecté serait évidemment un gain 
énorme en termes de sécurité.

Le SNCTA se félicite que cet argument ait été entendu et que la 
visualisation du Mode S descendant à CDG soit programmée 
pour2019. Toutes ces évolutions techniques ne pourraient se 
faire sans l’expertise des contrôleurs en subdivisions ou à la DTI. 

Une transformation technique 
réussie n’est cependant pas possible 

sans une formation adéquate. 
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Grève : merci à tous et restons mobilisés !

Le SNCTA remercie tous les contrôleurs aériens pour leur forte mobilisation. 
Il se tient de nouveau à la disposition des Pouvoirs publics pour négocier sans relâche 

avant le préavis de grève des 28, 29 et 30 septembre.

Le SNCTA a déposé un deuxième préavis les 
28, 29 et 30 septembre portant sur les mêmes 
revendications laissées jusque-là sans réponse.

Le SNCTA réclame 4 promotions ICNA en 2023 et une 
vision à long terme. Se projeter est une nécessité ! 

Le SNCTA réclame l’augmentation des primes pour 
rattraper l’inflation en vertu des mécanismes 
européens propres à la navigation aérienne.

Chaque vote pour l’UNSA-ICNA, c’est un vote qui défendra

• Une meilleure valorisation de nos compétences

• La prise en compte de l’inflation 
dans la réindexation des primes 
et la redistribution des excédents

• Des pensions mieux calculées

POUR DÉFENDRE LE POUVOIR D’ACHAT

Ma voix compte avec l’UNSA !

icna.fr

Retrouvez nos revendications en vidéo

POUVOIR 
D’ACHAT

https://www.icna.fr/elections/mobilite
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POUR QUE MON VOTE COMPTE

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022

Ingénieurs du Contrôle de la Navigation Aérienne

UNSA-ICNA
Retrouvez la campagne de l’UNSA-ICNA sur  icna.fr

icna.fricna.fr

icna.fr
@UnsaICNA

En CAP ICNA : UNSA ICNA
Au CSA DSNA : UNSA AviAtion Civile

Au CSA Ministériel : UNSA Développement DurAbleDu 1er au 8 décembre 2022, votez pour les listes de l’UNSA !

Le système à points proposé par l’UNSA-ICNA intègre :

• L’ANCIENNETÉ DANS LE CORPS ICNA, y compris en formation, 
l’ancienneté dans les autres corps de la DGAC comptant pour moitié.

• L’ANCIENNETÉ DANS LE CENTRE, y compris en formation, plafonnée 
à une durée permettant de reconstituer au moins 2 fois dans une 
carrière complète le capital maximal de points avant l’âge limite de 
candidature sur un poste opérationnel.

• DES BONIFICATIONS GRADUELLES, le cas échéant, résultant des 
priorités prévues (rapprochements de conjoints, CIMM, fermetures,...).

Le projet que porte l’UNSA-ICNA pour les ICNA :

• Est lisible, transparent et permet une prédictibilité sur la carrière.

• Efface les effets sur la carrière d’une répartition disparate des 
affectations en sortie ENAC, pour ne pas payer une affectation subie.

• Ne décourage pas la mobilité fonctionnelle vers et depuis le hors-salle.

DÉFENDRE LA MOBILITÉ

LES POINTS CLÉS POUR L’UNSA-ICNA

RECRUTEMENTS
Sans recrutements, pas de mobilité.  
Parce qu’ils sont la clé de tout, les 

effectifs restent LA PRIORITÉ ABSOLUE

ANCIENNETÉ DE CENTRE
Un SYSTÈME À POINTS qui intègre de 
l’ancienneté de centre, sans excès, 

pour rééquilibrer le droit à muter

UN RATIO AVE/ENAC JUSTE
2/3 AVE - 1/3 ENAC dans les centres attractifs  
pour favoriser la mobilité tout en préservant 

des pyramides des âges équilibrées

POURQUOI VOTER UNSA-ICNA ?• Abandonner la défense de la gestion de la mobilité et des avancements 
Le SNCTA avait, seul, décrété que « les problématiques étaient 
éloignées de celles des ICNA » et qu’« en cas de blocage, le 
SNCTA saurait mobiliser la profession au moment opportun »...
Pourtant, la loi s’est appliquée et la CAP ICNA ne gère plus la 
mobilité et les avancements. Encore une promesse non tenue...

Les campagnes sont traitées sans le contrôle des syndicats, dans une 
opacité quasi totale laissant le champ libre à l’arbitraire et à la combine.

• Empêcher toute évolution des critères de mobilité ICNA 
Les critères ICNA actuels ne sont pas adaptés à une mobilité res-
treinte, comme l’administration nous l’impose depuis des années. 
Pourtant, le SNCTA continue de s’opposer à toute évolution des 

critères vers la prise en compte d’une part d’ancienneté de centre.

LE BILAN DU SYNDICAT MAJORITAIRE  
QU’A-T-IL FAIT DE SES 57% ?

QUE DÉFEND L’UNSA-ICNA ?

No XXX 22 septembre 2018

Le Gouvernement a déposé un projet de loi 
de transformation de la Fonction publique. Les 
débats sont prévus à l’Assemblée nationale du 
13 au 23 mai avant d’aller au Sénat. Les 
centrales syndicales de la Fonction publique 
ont, quant à elles, déposé un préavis de grève 
le 9 mai contre ce projet. Décryptage. 

Réforme de la CAP 
Le projet de suppression des CAP de corps pour mettre 

en place des CAP catégorielles suscite à raison de 
nombreuses réactions dans les centres de contrôle. Le 
SNCTA y est opposé et revendique, au contraire, le 
maintien du fonctionnement actuel des CAP. 

Des possibilités existent : 
soit le Parlement ou le Gouvernement renoncent à 

cette partie de la réforme ; 
soit des CAP de corps continuent à exister : « Pour 

chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires […] 
sont c réées une ou plus ieurs commis s ions 
administratives paritaires dans des conditions définies 
par décret en Conseil d’État. » (article 4). 
Le SNCTA revendique une CAP de corps compétente en 

ce qui concerne la mobilité, l’avancement et la discipline. 

Fusion des CT et des CHSCT 
Que ce soit localement ou nationalement, le SNCTA est 

très impliqué dans les CHSCT. Hygiène, sécurité et 
conditions de travail font partie de ses priorités. 

Le projet de loi prévoit le remplacement des CT et 
CHSCT par la mise en place de comités sociaux 
d’administration. 

Cependant l’article 3-III du projet de loi dispose : 
« Dans les administrations […] dont les effectifs sont au 
moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d’État, il 
est institué, au sein du comité social d’administration, une 
formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et 
de conditions de travail. »  

Par ailleurs, nul besoin de dépasser ce seuil (a priori 
fixé à 300  agents) «  lorsque des risques professionnels 
particuliers le justifient.  » Ainsi tous les services de la 
navigation aérienne ont vocation à en bénéficier. 

Effectifs à la DGAC 
Le travail du SNCTA sur les recrutements 2020 et 

suivants a débuté dès la signature du Protocole 2016. Les 
Assises du Transport aérien ont permis de convaincre les 
Pouvoirs publics et les compagnies aériennes de la 
nécessité d’augmenter le nombre de contrôleurs aériens. 

À cette fin, le SNCTA revendique une hausse du 
nombre d’agents à la DGAC. Cette revendication, 
coordonnée avec les autres syndicats de la DGAC, a été 
portée à la Ministre à différentes reprises. 

Ce sujet est stratégique pour relever le défi de la 
croissance du trafic aérien. Une première réunion est 
prévue le 24 mai afin d’ouvrir les négociations sur ce sujet. 
Le SNCTA y attend des annonces concrètes et positives 
concernant des hausses du nombre de contrôleurs et du 
schéma d’emploi à la DGAC. 

En tout état de cause, les négociations sur les 
recrutements 2020 doivent aboutir avant l’été.
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Au delà des nombreuses réunions nationales, 
dans lesquelles le SNCTA défend et cherche à 
sécuriser l’avenir de notre profession, c’est aussi 
au niveau local que le syndicat accompagne 
l’ensemble des contrôleurs aériens. Alors que le 
point bas des effectifs à CDG est, semble-t-il, 
enfin derrière nous, il nous semblait important 
de revenir sur un certain nombre de sujets sur 
lesquels le SNCTA poursuit son travail.

Technique (enfin) ça bouge !
L’accord cadre pour le programme SYSAT a été signé en fin 
d’année dernière afin de remplacer les systèmes en voie 
d’obsolescence : l’A-SMGCS et ISATIS.

L’A-SMGCS ne sera remplacé qu’à iso-fonctionnalité et le travaila 
déjà commencé afin de fournir un nouvel outil au plus vite. 

Les doutes sur la capacité de Saab à fournir un système intégré 
tour/approche ont été levés en début d’année et le directeur 
deprogramme SYSAT a annoncé en Mars 2018 que SAAB était 
retenu afin de mener à bien la transformation électronique des 
organismes CDG-LB et Orly. 

Cette modernisation ne sera pleinement effective à CDG 
qu’après les Jeux Olympiques de 2024. Cependant, afin de 
mener au mieux ce changement, les systèmes de Saab seront 
installés sur place dès que possible, afin de tester le 
fonctionnement de la plateforme technique et son intégration à 
l’environnement existant. 

Par ailleurs, le nouvel outil d’informations générales (incluant 
notamment ISATIS et DECOR) sera développé parallèlement 
avecune mise en service prévue avant les JO. Ce changement, 
n’impactant pas directement l’opérationnel, permettra aux 
différentes équipes (DSNA/DTI et Saab) de travailler ensemble 
sur un premier outil non critique. Une transformation technique 
réussie n’est cependant pas possible sans une formation 

adéquate. Nous avions milité lors de la mise en place de RECAT-
EU pour qu’une réelle formation soit mise en place pour tous les 
contrôleurs. Cela sera d’autant plus vrai pour la transformation 
majeure que sera SYSAT. Le SNCTA se félicite d’avoir obtenu 
l’ouverture d’un poste Expert Opérationnel “Formation et 
changements” dont la tâche sera majoritairement consacrée à 
définir et quantifier la formation nécessaire pour cette 
transformation. 

N’ayant que trop connaissance des dérives possibles de tels 
programmes de modernisation, le SNCTA a demandé et obtenu 
la relance du Groupe de Suivi SYSAT entre les organisations 
syndicales et l’administration afin d’être régulièrement informé 
de l’avancée du programme et des difficultés potentiellement 
rencontrées. 

Nous saurons garder un regard critique sur ce programme qui a 
perdu tant de temps et prendrons toute notre part afin d’en 
faire une réussite.

En attendant cette modernisation, ODS devait êtremaintenu 
dans l’état actuel. Alors que les CRNA vont avoir accès au Mode 
S descendant dans le courant de cette année, il était 
inenvisageable pour le SNCTA que CDG doive attendre 7 ans 
minimum ! En effet, dans un environnement où le trafic est 
aussi dense et évolutif que le nôtre, récupérer par exemple 
l’information du niveau sélecté serait évidemment un gain 
énorme en termes de sécurité.

Le SNCTA se félicite que cet argument ait été entendu et que la 
visualisation du Mode S descendant à CDG soit programmée 
pour2019. Toutes ces évolutions techniques ne pourraient se 
faire sans l’expertise des contrôleurs en subdivisions ou à la DTI. 

Une transformation technique 
réussie n’est cependant pas possible 

sans une formation adéquate. 
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Loi sur la transformation de la Fonction publique

Le 9 mai, la grève des centrales syndicales nationales est dirigée contre le projet de loi de réforme de 
la Fonction publique et plus largement contre l’action du Gouvernement. Apolitique, le SNCTA ne s’y 
associera pas : d’une part, le calendrier n’est pas pertinent au regard des négociations en cours ; d’autre 
part, les revendications sont assez éloignées des problématiques des contrôleurs voire même de la 
DGAC. En cas de blocage sur le point CAP, le SNCTA saura mobiliser la profession au moment opportun.

Défendre les contrôleurs aériens et les 
représenter est l’ADN du SNCTA : il ne peut pas 

accepter la suppression de la CAP de corps. Reçu 
au Ministère, le SNCTA attend désormais du 

Gouvernement des garanties en ce sens.

Dans les CRNA, les SNA ou à l’ÉNAC, le CHSCT sera 
remplacé par une instance équivalente 

spécialisée dans l’hygiène, la sécurité et les 
conditions de travail.

Chaque vote pour l’UNSA-ICNA, c’est un pas de plus vers

• Les effectifs en priorité absolue

• Un système à points intégrant 
- une part d’ancienneté de centre 
- les priorités légales

• Plus de justice

POUR DÉFENDRE LA MOBILITÉ

Ma voix compte avec l’UNSA !

icna.fr

Retrouvez nos revendications en vidéo

MOBILITÉ

ALRTALRT

POUR QUE MON VOTE COMPTE

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022

Ingénieurs du Contrôle de la Navigation Aérienne

UNSA-ICNA
Retrouvez la campagne de l’UNSA-ICNA sur  icna.fr

icna.fricna.fr

icna.fr
@UnsaICNA

En CAP ICNA : UNSA ICNA
Au CSA DSNA : UNSA AviAtion Civile

Au CSA Ministériel : UNSA Développement DurAbleDu 1er au 8 décembre 2022, votez pour les listes de l’UNSA !

L’UNSA-ICNA exige la garantie du maintien intégral du pouvoir d’achat
Les dispositifs classiques de revalorisation de la Fonction Publique, ne s’ap-
pliquant que sur la partie indiciaire, sont insuffisants pour les ICNA.
• L’indemnitaire n’est, lui, pas impacté par les évolutions du point d’indice. 

Les primes doivent retrouver UN MÉCANISME D’INDEXATION, pour 
que toute la rémunération puisse être corrigée de l’inflation.

• Les mécanismes européens corrigeront automatiquement les recettes 
de la DSNA de l’inflation constatée depuis 2022, la part de cet excédent 
leur revenant devra ÊTRE RESTITUÉE AUX ICNA. 

À la retraite, l’UNSA-ICNA revendique d’agir sur la pension elle-même
Alors qu’une nouvelle réforme des retraites est annoncée, les mécanismes 
pour y parvenir ne manquent pas et devront être défendus ardemment :
• Augmentation substantielle du TRANSFERT PRIMES/POINTS initié 

avec PPCR, pour diminuer le ratio de primes dans le salaire final,
• PRISE EN COMPTE DES PRIMES dans l’assiette de cotisation retraite,
• Déplafonnement de la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique.

DÉFENDRE LE POUVOIR D’ACHAT
EN ACTIVITÉ COMME À LA RETRAITE

LES POINTS CLÉS POUR L’UNSA-ICNA

RÉINDEXER LES PRIMES
Depuis sa suspension en 2010, l’absence 

d’indexation des primes fait peser 
l’inflation sur NOTRE POUVOIR D’ACHAT

DÉSENDETTER ET REDISTRIBUER
Les recettes 2022 de la DSNA seront 

automatiquement corrigées de l’inflation,  
cet excédent doit ÊTRE REDISTRIBUÉ

AGIR SUR LA PENSION DIRECTEMENT
Des revalorisations plus seulement sur 

les 13 premières années, mais sur la 
pension elle-même, perçue À VIE.

POURQUOI VOTER UNSA-ICNA ?

• La vente des acquis sociaux comme principale perspective 
Protocole après protocole, le SNCTA a laissé s’instaurer l’idée 
que cette grande braderie sur les acquis du statut ICNA, ob-
tenus de haute lutte par nos aînés, constituait le principal po-
tentiel de revalorisation, et le seul accepté par l’administration. 
Faudra-t-il encore renoncer, dans le protocole 2023, à un 

autre pan du statut ICNA, ou on s’arrête là dans la casse ?
• Un potentiel trop souvent au service de la résignation  

Force est de constater que le SNCTA reste souvent bien trop 
passif, et son action est insuffisante face au bulldozer de l’ad-
ministration. Le dernier exemple date de septembre dernier, 
après l’échec d’une démarche unilatérale, c’est l’appel à l’unité 
syndicale qui a permis l’amorce d’une sortie de conflit. Puis, 

trop pressé de retrouver son habituel rôle d’accompagnateur, il s’extrait à 
la hâte et ne parvient pas à faire bénéficier les ICNA du rapport de force 
plus favorable. 
Une telle représentativité devrait obtenir plus de résultats.

LE BILAN DU SYNDICAT MAJORITAIRE  
QU’A-T-IL FAIT DE SES 57% ?

QUE DÉFEND L’UNSA-ICNA ?

No XXX 22 septembre 2018

La crise sanitaire a conduit à ce que les 
expérimentations en vigueur depuis 2015 soient 
renégociées pour adapter leurs modalités aux 
enjeux de la reprise de l’activité. 

Dans un contexte inédit et difficile, le SNCTA 
a pris ses responsabilités pour négocier un 
accord « gagnant-gagnant ». 

Avec près de six mois de retard sur les 
enjeux opérationnels de 2021, les textes 
réglementaires associés sont enfin publiés et 
viennent entériner cet accord. 

Les expérimentations : une réponse à la crise 
Depuis 2015, les contrôleurs aériens des centres 

volontaires expérimentent une nouvelle organisation du 
travail fondée sur l’amélioration de : 

la sécurité des vols via une meilleure gestion de la 
fatigue sur position rendue possible par une maîtrise de 
la durée des vacations et du temps de travail sur 7 jours 
glissants ; 

la capacité offerte en période de charge par une 
meilleure répartition des vacations de contrôle sur 
l’année.  
Au sortir des conséquences de la crise financière de 

2008-2010, ces expérimentations ont permis de faire face, 
autant que possible, à la forte croissance du trafic sur la 
seconde moitié de la décennie précédente.  

La crise sanitaire qui a frappé l’aéronautique dès mars 
2020 a conduit à renégocier ces expérimentations afin de 
les adapter à une reprise progressive du trafic. 

Négociations : d’un départ houleux… 
Durant près d’un an, les négociations se sont tenues 

afin de déterminer les conditions acceptables de nouvelles 
expérimentations. 

Dans un premier temps, la DSNA a tenté d’imposer un 
nouveau modèle dénaturant l’esprit des expérimentations 
et de maîtrise de la fatigue : inacceptable pour le SNCTA. 
Cette séquence a marqué un point de rupture franc et la 
non-poursuite des expérimentations au 1er novembre 2020. 

…à un accord « gagnant-gagnant » 
Fin 2020, la DSNA a relancé les négociations en 

conviant les représentants des personnels à de nouvelles 
réunions ; sans surprise, seul le SNCTA a répondu présent, 
rappelant toutefois la nécessité de trouver un accord 
« gagnant-gagnant » pour ne pas arriver à un second échec. 

Dans un contexte sanitaire et économique inédit, le 
SNCTA est parvenu à négocier un accord de crise et de 
reprise avec la DGAC et les Pouvoirs publics, mêlant enjeux 
opérationnels, sociaux et budgétaires. Les textes publiés 
au Journal Officiel entérinent ainsi ces principes : 

l’organisation du travail des expérimentations est 
préservée : maîtrise de la fatigue, travail en équipe 
sécurisé, équité et équilibre des efforts ; 

la valorisation des cycles densifiés est adaptée : 
d'un côté un effort financier est consenti sur les 
quatre premiers cycles, de l’autre une revalorisation est 
appliquée sur les quatre derniers cycles ; 

l’accord de crise et de reprise est borné dans le 
temps, applicable aux années 2021, 2022 et 2023.
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Au delà des nombreuses réunions nationales, 
dans lesquelles le SNCTA défend et cherche à 
sécuriser l’avenir de notre profession, c’est aussi 
au niveau local que le syndicat accompagne 
l’ensemble des contrôleurs aériens. Alors que le 
point bas des effectifs à CDG est, semble-t-il, 
enfin derrière nous, il nous semblait important 
de revenir sur un certain nombre de sujets sur 
lesquels le SNCTA poursuit son travail.

Technique (enfin) ça bouge !
L’accord cadre pour le programme SYSAT a été signé en fin 
d’année dernière afin de remplacer les systèmes en voie 
d’obsolescence : l’A-SMGCS et ISATIS.

L’A-SMGCS ne sera remplacé qu’à iso-fonctionnalité et le travaila 
déjà commencé afin de fournir un nouvel outil au plus vite. 

Les doutes sur la capacité de Saab à fournir un système intégré 
tour/approche ont été levés en début d’année et le directeur 
deprogramme SYSAT a annoncé en Mars 2018 que SAAB était 
retenu afin de mener à bien la transformation électronique des 
organismes CDG-LB et Orly. 

Cette modernisation ne sera pleinement effective à CDG 
qu’après les Jeux Olympiques de 2024. Cependant, afin de 
mener au mieux ce changement, les systèmes de Saab seront 
installés sur place dès que possible, afin de tester le 
fonctionnement de la plateforme technique et son intégration à 
l’environnement existant. 

Par ailleurs, le nouvel outil d’informations générales (incluant 
notamment ISATIS et DECOR) sera développé parallèlement 
avecune mise en service prévue avant les JO. Ce changement, 
n’impactant pas directement l’opérationnel, permettra aux 
différentes équipes (DSNA/DTI et Saab) de travailler ensemble 
sur un premier outil non critique. Une transformation technique 
réussie n’est cependant pas possible sans une formation 

adéquate. Nous avions milité lors de la mise en place de RECAT-
EU pour qu’une réelle formation soit mise en place pour tous les 
contrôleurs. Cela sera d’autant plus vrai pour la transformation 
majeure que sera SYSAT. Le SNCTA se félicite d’avoir obtenu 
l’ouverture d’un poste Expert Opérationnel “Formation et 
changements” dont la tâche sera majoritairement consacrée à 
définir et quantifier la formation nécessaire pour cette 
transformation. 

N’ayant que trop connaissance des dérives possibles de tels 
programmes de modernisation, le SNCTA a demandé et obtenu 
la relance du Groupe de Suivi SYSAT entre les organisations 
syndicales et l’administration afin d’être régulièrement informé 
de l’avancée du programme et des difficultés potentiellement 
rencontrées. 

Nous saurons garder un regard critique sur ce programme qui a 
perdu tant de temps et prendrons toute notre part afin d’en 
faire une réussite.

En attendant cette modernisation, ODS devait êtremaintenu 
dans l’état actuel. Alors que les CRNA vont avoir accès au Mode 
S descendant dans le courant de cette année, il était 
inenvisageable pour le SNCTA que CDG doive attendre 7 ans 
minimum ! En effet, dans un environnement où le trafic est 
aussi dense et évolutif que le nôtre, récupérer par exemple 
l’information du niveau sélecté serait évidemment un gain 
énorme en termes de sécurité.

Le SNCTA se félicite que cet argument ait été entendu et que la 
visualisation du Mode S descendant à CDG soit programmée 
pour2019. Toutes ces évolutions techniques ne pourraient se 
faire sans l’expertise des contrôleurs en subdivisions ou à la DTI. 

Une transformation technique 
réussie n’est cependant pas possible 

sans une formation adéquate. 
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Accord « XP RH de reprise » : les textes enfin publiés

Du cadre protocolaire à une crise sans précédent, le SNCTA démontre sa capacité à 
négocier des accords « gagnant-gagnant ». Loin du confinement syndical, le SNCTA prend 
ses responsabilités pour faire face aux enjeux de la reprise sans transiger sur les 
conditions de travail des contrôleurs aériens, première garantie de la sécurité.

Préserver les conditions de travail tout en faisant 
face aux enjeux de la reprise : le SNCTA s’est inscrit 
dans la démarche responsable de trouver un accord.

Le SNCTA a rappelé un message fort : la recherche d’un 
accord ne se fait pas à n’importe quelles conditions.

Un accord « gagnant-gagnant », borné à la crise, 
adapté à la reprise progressive de l’activité.

No XXX 22 septembre 2018

Le SNCTA remercie l ’ensemble des 
contrôleurs aériens qui se sont fortement 
mobilisés sur cette journée de grève. Il enjoint 
les Pouvoirs publics à apporter des éléments 
concrets avant le deuxième préavis des 28, 29 
et 30 septembre. 

Le SNCTA met à profit ces 11 jours pour 
négocier et invite l’ensemble des contrôleurs à 
rester alertes durant cette période. 

Un calendrier qui s'accélère 
Le projet de loi de finances 2023 sera déposé à 

l’Assemblée nationale début octobre. Pour la DGAC, ce 
texte définit le budget et l’effectif de l’année 2023.  

Après 6 mois de négociations pour préparer cette loi 
de finances, le SNCTA ne dispose toujours d’aucun élément 
concret ni de garanties répondant aux deux enjeux qui 
constituent ses revendications : une compensation de 
l’inflation ET une prévision des recrutements pour 
préserver l’avenir. 

Recrutements ICNA 
Sur 2029-2035, 1/3 du corps part à la retraite soit 

170  ICNA par an en moyenne. Considérant qu’au moins 
5  ans séparent le recrutement de la qualification, il est 
impératif d’anticiper cela dès l’année prochaine, d’autant 
que la capacité de formation de l’ÉNAC ainsi que celle de 
l’instruction en centres sont limitées. 

Inflation et mécanismes européens 
L’inflation qui atteint des niveaux historiquement 

hauts, touche l’ensemble des citoyens. Concernant les 
contrôleurs aériens, le SNCTA rappelle qu’ils s’inscrivent 
dans un règlement européen dit «  plan de performance 
RP3 » qui prévoit l’augmentation du budget de la DSNA au 
titre de l’inflation, rémunérations comprises. 

Aussi, les rémunérations des contrôleurs aériens sont 
intégralement redevançables et, contrairement aux idées 
reçues, le rattrapage de l’inflation ne coûte ni à l’État, ni 
au contribuable tout en représentant moins de 10 centimes 
sur un billet d’avion. 

En outre, le SNCTA alerte : la compensation de 
l’inflation ne saurait être une monnaie d’échange à la 
performance. Le SNCTA revendique ainsi clairement : 

l’attachement aux accords sociaux, auxquels il a 
toujours participé pour négocier la productivité 
(Protocoles, accord Licence, etc.) ; 

des négociations annuelles obligatoires pour traiter 
spécifiquement la question de l’inflation, amenée à durer. 

Mettons de côté les divergences syndicales 
En défendant les contrôleurs, le SNCTA a parfaitement 

conscience de l’implication sur les autres personnels DGAC 
et, à ce titre, a indiqué en conciliation : 

que RP3 prévoit le rattrapage de l’inflation pour 
toute la partie redevançable de la navigation aérienne, 
incluant également des personnels non-contrôleurs ;  

qu’un schéma d’emplois adapté de la DGAC est 
nécessaire pour permettre les recrutements ICNA. 
Au vu de la forte mobilisation de vendredi, le SNCTA est 

convaincu que ces revendications rassemblent largement. Il 
invite les organisations syndicales responsables à discuter sur 
cette base et à rejoindre le mouvement en dépit des 
traditionnelles divergences syndicales.
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Au delà des nombreuses réunions nationales, 
dans lesquelles le SNCTA défend et cherche à 
sécuriser l’avenir de notre profession, c’est aussi 
au niveau local que le syndicat accompagne 
l’ensemble des contrôleurs aériens. Alors que le 
point bas des effectifs à CDG est, semble-t-il, 
enfin derrière nous, il nous semblait important 
de revenir sur un certain nombre de sujets sur 
lesquels le SNCTA poursuit son travail.

Technique (enfin) ça bouge !
L’accord cadre pour le programme SYSAT a été signé en fin 
d’année dernière afin de remplacer les systèmes en voie 
d’obsolescence : l’A-SMGCS et ISATIS.

L’A-SMGCS ne sera remplacé qu’à iso-fonctionnalité et le travaila 
déjà commencé afin de fournir un nouvel outil au plus vite. 

Les doutes sur la capacité de Saab à fournir un système intégré 
tour/approche ont été levés en début d’année et le directeur 
deprogramme SYSAT a annoncé en Mars 2018 que SAAB était 
retenu afin de mener à bien la transformation électronique des 
organismes CDG-LB et Orly. 

Cette modernisation ne sera pleinement effective à CDG 
qu’après les Jeux Olympiques de 2024. Cependant, afin de 
mener au mieux ce changement, les systèmes de Saab seront 
installés sur place dès que possible, afin de tester le 
fonctionnement de la plateforme technique et son intégration à 
l’environnement existant. 

Par ailleurs, le nouvel outil d’informations générales (incluant 
notamment ISATIS et DECOR) sera développé parallèlement 
avecune mise en service prévue avant les JO. Ce changement, 
n’impactant pas directement l’opérationnel, permettra aux 
différentes équipes (DSNA/DTI et Saab) de travailler ensemble 
sur un premier outil non critique. Une transformation technique 
réussie n’est cependant pas possible sans une formation 

adéquate. Nous avions milité lors de la mise en place de RECAT-
EU pour qu’une réelle formation soit mise en place pour tous les 
contrôleurs. Cela sera d’autant plus vrai pour la transformation 
majeure que sera SYSAT. Le SNCTA se félicite d’avoir obtenu 
l’ouverture d’un poste Expert Opérationnel “Formation et 
changements” dont la tâche sera majoritairement consacrée à 
définir et quantifier la formation nécessaire pour cette 
transformation. 

N’ayant que trop connaissance des dérives possibles de tels 
programmes de modernisation, le SNCTA a demandé et obtenu 
la relance du Groupe de Suivi SYSAT entre les organisations 
syndicales et l’administration afin d’être régulièrement informé 
de l’avancée du programme et des difficultés potentiellement 
rencontrées. 

Nous saurons garder un regard critique sur ce programme qui a 
perdu tant de temps et prendrons toute notre part afin d’en 
faire une réussite.

En attendant cette modernisation, ODS devait êtremaintenu 
dans l’état actuel. Alors que les CRNA vont avoir accès au Mode 
S descendant dans le courant de cette année, il était 
inenvisageable pour le SNCTA que CDG doive attendre 7 ans 
minimum ! En effet, dans un environnement où le trafic est 
aussi dense et évolutif que le nôtre, récupérer par exemple 
l’information du niveau sélecté serait évidemment un gain 
énorme en termes de sécurité.

Le SNCTA se félicite que cet argument ait été entendu et que la 
visualisation du Mode S descendant à CDG soit programmée 
pour2019. Toutes ces évolutions techniques ne pourraient se 
faire sans l’expertise des contrôleurs en subdivisions ou à la DTI. 

Une transformation technique 
réussie n’est cependant pas possible 

sans une formation adéquate. 
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Grève : merci à tous et restons mobilisés !

Le SNCTA remercie tous les contrôleurs aériens pour leur forte mobilisation. 
Il se tient de nouveau à la disposition des Pouvoirs publics pour négocier sans relâche 

avant le préavis de grève des 28, 29 et 30 septembre.

Le SNCTA a déposé un deuxième préavis les 
28, 29 et 30 septembre portant sur les mêmes 
revendications laissées jusque-là sans réponse.

Le SNCTA réclame 4 promotions ICNA en 2023 et une 
vision à long terme. Se projeter est une nécessité ! 

Le SNCTA réclame l’augmentation des primes pour 
rattraper l’inflation en vertu des mécanismes 
européens propres à la navigation aérienne.

Chaque vote pour l’UNSA-ICNA, c’est un vote qui défendra

• Une meilleure valorisation de nos compétences

• La prise en compte de l’inflation 
dans la réindexation des primes 
et la redistribution des excédents

• Des pensions mieux calculées

POUR DÉFENDRE LE POUVOIR D’ACHAT

Ma voix compte avec l’UNSA !

icna.fr

Retrouvez nos revendications en vidéo

POUVOIR 
D’ACHAT

https://www.icna.fr/elections/pa


ALRTALRT

POUR QUE MON VOTE COMPTE

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022

Ingénieurs du Contrôle de la Navigation Aérienne

UNSA-ICNA
Retrouvez la campagne de l’UNSA-ICNA sur  icna.fr

icna.fricna.fr

icna.fr
@UnsaICNA

En CAP ICNA : UNSA ICNA
Au CSA DSNA : UNSA AviAtion Civile

Au CSA Ministériel : UNSA Développement DurAbleDu 1er au 8 décembre 2022, votez pour les listes de l’UNSA !

Sur la défense des conditions de travail, l’UNSA-ICNA en première ligne
• Rétablir sans délai un nouveau cadre national des conditions de travail, 

respectant les fondamentaux essentiels de notre organisation :
• le TRAVAIL EN ÉQUIPE, partout où il est mis en place,
• le 1 JOUR SUR 2, pas seulement sur les vacations de contrôle,
• les DROITS À CONGÉS, avec un minimum à 25%.

• S’assurer de la fin des RO et du compte temps dès le 1er janvier 2024.
• Dimensionner les BO en prenant mieux en compte les besoins croissants 

en expertise des organismes, avec les détachés, CDQI, CDQE.
• Des programmes de modernisation technique à échéance moins longue, 

et qui replacent les besoins de l’opérationnel au cœur.

Pendant les protocoles, l’UNSA-ICNA n’abandonne pas ses convictions
Le protocole 2020 avorté a laissé des séquelles importantes. Les attaques 
étaient colossales et confirment la nécessité d’un syndicat qui sait encore 
dire non à l’inacceptable. L’UNSA-ICNA le rappelle, devant vous électeurs, 
elle reste contre toute nouvelle fracture du corps ICNA, contre le collège de 
superviseurs, contre la spécialisation des fonctions ACDS ou ISP, contre 
l’explosion des écarts indemnitaires entre les ICNA, contre la badgeuse,...

DÉFENDRE LES CONDITIONS DE TRAVAIL

LES POINTS CLÉS POUR L’UNSA-ICNA

RÉTABLIR UN CADRE NATIONAL
PROTECTEUR des conditions de travail

MAINTIEN DES FONDAMENTAUX
Tous nos acquis ne sont PAS À VENDRE !

SÉCURISER LES CONGÉS
Avec un MINIMUM À 25%

EXIGER LA MODERNISATION
Des locaux et outils opérationnels PARTOUT

AVOIR UN SYNDICAT QUI SAIT ENCORE 
DIRE NON À L’INACCEPTABLE

POURQUOI VOTER UNSA-ICNA ?
• L’expérimentation de la division du corps  

Au-delà de la négociation ratée de la casse d’un pilier fonda-
mental, cédé pour une contrepartie bien en-dessous de sa 
valeur, ce démantèlement du statut ICNA conduit à une di-
vision profonde du corps comme jamais il n’en avait connu. 
Plus de cadre commun, un amoncellement de reniements, des 

écarts indemnitaires insoutenables pour des agents aux mêmes compé-
tences et responsabilités, le bilan du syndicat majoritaire est lourd.
• La perte de contrôle de ses Vacations de Réserve Opérationnelle

Identifiée dès le début par l’UNSA-ICNA, il aura fallu moins 
d’une décennie pour que la menace des VRO se concrétise. 
Voyant ses VRO muter et empêtré dans la recherche à tout 
prix du maintien des expérimentations de certains, le syndicat 
majoritaire s’est montré bien trop passif face aux RO.

LE BILAN DU SYNDICAT MAJORITAIRE  
QU’A-T-IL FAIT DE SES 57% ?

QUE DÉFEND L’UNSA-ICNA ?

icna.fr

Retrouvez nos revendications en vidéo
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La crise sanitaire a conduit à ce que les 
expérimentations en vigueur depuis 2015 soient 
renégociées pour adapter leurs modalités aux 
enjeux de la reprise de l’activité. 

Dans un contexte inédit et difficile, le SNCTA 
a pris ses responsabilités pour négocier un 
accord « gagnant-gagnant ». 

Avec près de six mois de retard sur les 
enjeux opérationnels de 2021, les textes 
réglementaires associés sont enfin publiés et 
viennent entériner cet accord. 

Les expérimentations : une réponse à la crise 
Depuis 2015, les contrôleurs aériens des centres 

volontaires expérimentent une nouvelle organisation du 
travail fondée sur l’amélioration de : 

la sécurité des vols via une meilleure gestion de la 
fatigue sur position rendue possible par une maîtrise de 
la durée des vacations et du temps de travail sur 7 jours 
glissants ; 

la capacité offerte en période de charge par une 
meilleure répartition des vacations de contrôle sur 
l’année.  
Au sortir des conséquences de la crise financière de 

2008-2010, ces expérimentations ont permis de faire face, 
autant que possible, à la forte croissance du trafic sur la 
seconde moitié de la décennie précédente.  

La crise sanitaire qui a frappé l’aéronautique dès mars 
2020 a conduit à renégocier ces expérimentations afin de 
les adapter à une reprise progressive du trafic. 

Négociations : d’un départ houleux… 
Durant près d’un an, les négociations se sont tenues 

afin de déterminer les conditions acceptables de nouvelles 
expérimentations. 

Dans un premier temps, la DSNA a tenté d’imposer un 
nouveau modèle dénaturant l’esprit des expérimentations 
et de maîtrise de la fatigue : inacceptable pour le SNCTA. 
Cette séquence a marqué un point de rupture franc et la 
non-poursuite des expérimentations au 1er novembre 2020. 

…à un accord « gagnant-gagnant » 
Fin 2020, la DSNA a relancé les négociations en 

conviant les représentants des personnels à de nouvelles 
réunions ; sans surprise, seul le SNCTA a répondu présent, 
rappelant toutefois la nécessité de trouver un accord 
« gagnant-gagnant » pour ne pas arriver à un second échec. 

Dans un contexte sanitaire et économique inédit, le 
SNCTA est parvenu à négocier un accord de crise et de 
reprise avec la DGAC et les Pouvoirs publics, mêlant enjeux 
opérationnels, sociaux et budgétaires. Les textes publiés 
au Journal Officiel entérinent ainsi ces principes : 

l’organisation du travail des expérimentations est 
préservée : maîtrise de la fatigue, travail en équipe 
sécurisé, équité et équilibre des efforts ; 

la valorisation des cycles densifiés est adaptée : 
d'un côté un effort financier est consenti sur les 
quatre premiers cycles, de l’autre une revalorisation est 
appliquée sur les quatre derniers cycles ; 

l’accord de crise et de reprise est borné dans le 
temps, applicable aux années 2021, 2022 et 2023.
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Au delà des nombreuses réunions nationales, 
dans lesquelles le SNCTA défend et cherche à 
sécuriser l’avenir de notre profession, c’est aussi 
au niveau local que le syndicat accompagne 
l’ensemble des contrôleurs aériens. Alors que le 
point bas des effectifs à CDG est, semble-t-il, 
enfin derrière nous, il nous semblait important 
de revenir sur un certain nombre de sujets sur 
lesquels le SNCTA poursuit son travail.

Technique (enfin) ça bouge !
L’accord cadre pour le programme SYSAT a été signé en fin 
d’année dernière afin de remplacer les systèmes en voie 
d’obsolescence : l’A-SMGCS et ISATIS.

L’A-SMGCS ne sera remplacé qu’à iso-fonctionnalité et le travaila 
déjà commencé afin de fournir un nouvel outil au plus vite. 

Les doutes sur la capacité de Saab à fournir un système intégré 
tour/approche ont été levés en début d’année et le directeur 
deprogramme SYSAT a annoncé en Mars 2018 que SAAB était 
retenu afin de mener à bien la transformation électronique des 
organismes CDG-LB et Orly. 

Cette modernisation ne sera pleinement effective à CDG 
qu’après les Jeux Olympiques de 2024. Cependant, afin de 
mener au mieux ce changement, les systèmes de Saab seront 
installés sur place dès que possible, afin de tester le 
fonctionnement de la plateforme technique et son intégration à 
l’environnement existant. 

Par ailleurs, le nouvel outil d’informations générales (incluant 
notamment ISATIS et DECOR) sera développé parallèlement 
avecune mise en service prévue avant les JO. Ce changement, 
n’impactant pas directement l’opérationnel, permettra aux 
différentes équipes (DSNA/DTI et Saab) de travailler ensemble 
sur un premier outil non critique. Une transformation technique 
réussie n’est cependant pas possible sans une formation 

adéquate. Nous avions milité lors de la mise en place de RECAT-
EU pour qu’une réelle formation soit mise en place pour tous les 
contrôleurs. Cela sera d’autant plus vrai pour la transformation 
majeure que sera SYSAT. Le SNCTA se félicite d’avoir obtenu 
l’ouverture d’un poste Expert Opérationnel “Formation et 
changements” dont la tâche sera majoritairement consacrée à 
définir et quantifier la formation nécessaire pour cette 
transformation. 

N’ayant que trop connaissance des dérives possibles de tels 
programmes de modernisation, le SNCTA a demandé et obtenu 
la relance du Groupe de Suivi SYSAT entre les organisations 
syndicales et l’administration afin d’être régulièrement informé 
de l’avancée du programme et des difficultés potentiellement 
rencontrées. 

Nous saurons garder un regard critique sur ce programme qui a 
perdu tant de temps et prendrons toute notre part afin d’en 
faire une réussite.

En attendant cette modernisation, ODS devait êtremaintenu 
dans l’état actuel. Alors que les CRNA vont avoir accès au Mode 
S descendant dans le courant de cette année, il était 
inenvisageable pour le SNCTA que CDG doive attendre 7 ans 
minimum ! En effet, dans un environnement où le trafic est 
aussi dense et évolutif que le nôtre, récupérer par exemple 
l’information du niveau sélecté serait évidemment un gain 
énorme en termes de sécurité.

Le SNCTA se félicite que cet argument ait été entendu et que la 
visualisation du Mode S descendant à CDG soit programmée 
pour2019. Toutes ces évolutions techniques ne pourraient se 
faire sans l’expertise des contrôleurs en subdivisions ou à la DTI. 

Une transformation technique 
réussie n’est cependant pas possible 

sans une formation adéquate. 
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Accord « XP RH de reprise » : les textes enfin publiés

Du cadre protocolaire à une crise sans précédent, le SNCTA démontre sa capacité à 
négocier des accords « gagnant-gagnant ». Loin du confinement syndical, le SNCTA prend 
ses responsabilités pour faire face aux enjeux de la reprise sans transiger sur les 
conditions de travail des contrôleurs aériens, première garantie de la sécurité.

Préserver les conditions de travail tout en faisant 
face aux enjeux de la reprise : le SNCTA s’est inscrit 
dans la démarche responsable de trouver un accord.

Le SNCTA a rappelé un message fort : la recherche d’un 
accord ne se fait pas à n’importe quelles conditions.

Un accord « gagnant-gagnant », borné à la crise, 
adapté à la reprise progressive de l’activité.

 

Notre site : www.icna.fr   votre contact : unsa@icna.fr

Le 10 avril 2011 
Communiqué suite au CTP DSNA du 28 mars 


Alors que l'UNSA-ICNA revendiquait une prise en compte du temps de travail effectué et non 
décompté jusqu'à présent (préparation et compte rendu de GT, gestion d'équipe, suivi des 
Plans individuel de formation, suivi des plans de compétence en Unités, ....) dans le cadre 
d'Astreintes pour Missions d'Ingénieurs, le SNCTA est allé troquer lʼensemble des jours de 
récupérations liés à la formation continue nécessaire au maintien de la mention dʼunité dans 
le cadre d'un forfait de VRO ! 
Aujourdʼhui, le sentiment des organisations syndicales est très mitigé sur la mise en place 
des VRO. LʼUNSA-ICNA, FO et la CFDT y sont opposés, la CGT nʼa pas dʼavis clair et le SNCTA 
doute du contenu de ce quʼil a voté. Oups ! 


Le SNCTA a voté Pour, il est le seul mais annonce 
que ce système est jugé « souhaitable » par les 
autres syndicats ! La CGT s'est abstenue... 
L'UNSA a voté Contre, comme FO et la CFDT. Fort du 
constat, le vote Pour du syndicat représentant 54% 
des ICNA et l’abstention de celui en représentant 
30%, le choix de l’administration était facile… 
L'UNSA-ICNA assume clairement son vote. Nous 
l'avons déjà écrit, nous pensons que ce système 
n'est pas bénéfique pour les ICNA (cf. Communiqué 
« VerROuillé, et inacceptable » du 21 mars 2011). 
Accompagner des changements dans un monde qui 
bouge, ne signifie pas se renier et s'asseoir sur ce 
qui fait notre spécificité et notre richesse de corps 
d'Ingénieurs d'Etat pluridisciplinaire. Cela ne signifie 
pas non plus faire le bonheur des ICNA malgré eux, 
surtout en accompagnant une dégradation des 
conditions de travail et en faisant, une nouvelle fois, 
des chèques en Blanc sur le compte de la profession. 
Par ailleurs, quand le SNCTA écrit dans son CDA 619, 
3 jours après le CTP DSNA, qu'il faut « se rapprocher 
dans les plus brefs délais de la DSNA afin de 
s'assurer que toutes les parties ont eu la même 
lecture de la décision du CTP DSNA » cela ne peut 

que laisser les ICNA dubitatifs !!! Est-il normal de 
s'interroger sur la lecture d'un accord que l'on vient 
de passer ? Les mêmes, après avoir signé un 
protocole qui acte le non remplacement d'un ICNA 
sur deux, s'inquiétaient, 4 mois plus tard, en GT 
Effectif, de la baisse programmée de ceux-ci… 


L'UNSA-ICNA souhaite que les sections locales de 
tous les syndicats mesurent à quel point ce système 
ne résout rien. Pire, il n’apporte aucune souplesse 
supplémentaire et réduit le nombre de jours de 
récupération dont chaque ICNA peut bénéficier pour 
la formation continue. 
Nous appelons donc clairement à refuser la mise en 
place de ce dispositif. 

Nous serons extrêmement vigilants quant à 
l’attitude de l’administration locale lors des votes. 
L’état d’esprit de l’arrêté VRO est bien de laisser la 
décision aux personnels, ainsi l’administration ne 
devrait pas se prononcer sinon autant dire dès 
maintenant que le dispositif va être mis en place 
partout où il est mis à l’ordre du jour des CTP par 
une organisation syndicale… 


L’administration promet aujourd’hui, sans l’écrire, 
que les VRO n’entraineront pas la révision des 
besoins opérationnels (BO), mais demain… 
L’administration élabore le potentiel opérationnel 
de chaque ICNA en faisant le calcul suivant. Nous 
devons 1413h par an auxquelles sont retirées 100h 
de formations et d’expertise. Il reste pour chaque 
agent un potentiel de 1313h duquel est déduit le 
temps de pause (25% sur les organismes H24 et 
13% sur ceux à horaires semi permanents). Le 
potentiel opérationnel individuel ainsi obtenu 
permet de calculer le BO. 
L'administration ayant compensé une partie de la 
formation contre un forfait VRO, la porte lui est 
ouverte pour baisser à terme les 100h de 
formations, augmentant ainsi le potentiel individuel 
ce qui baisserait de fait les BO ! 

Chaque vote pour l’UNSA-ICNA, c’est un vote qui défendra 
les conditions de travail dans la prochaine négociation

• Des recrutements en masse

• Des piliers inaliénables

• La modernisation technique

POUR DÉFENDRE LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Ma voix compte avec l’UNSA !

CONDITIONS 
DE TRAVAIL

https://www.icna.fr/elections/cdw
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POUR QUE MON VOTE COMPTE

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022

Ingénieurs du Contrôle de la Navigation Aérienne

UNSA-ICNA
Retrouvez la campagne de l’UNSA-ICNA sur  icna.fr

icna.fricna.fr

icna.fr
@UnsaICNA

En CAP ICNA : UNSA ICNA
Au CSA DSNA : UNSA AviAtion Civile

Au CSA Ministériel : UNSA Développement DurAbleDu 1er au 8 décembre 2022, votez pour les listes de l’UNSA !

Sur la défense des conditions de travail, l’UNSA-ICNA en première ligne
• Rétablir sans délai un nouveau cadre national des conditions de travail, 

respectant les fondamentaux essentiels de notre organisation :
• le TRAVAIL EN ÉQUIPE, partout où il est mis en place,
• le 1 JOUR SUR 2, pas seulement sur les vacations de contrôle,
• les DROITS À CONGÉS, avec un minimum à 25%.

• S’assurer de la fin des RO et du compte temps dès le 1er janvier 2024.
• Dimensionner les BO en prenant mieux en compte les besoins croissants 

en expertise des organismes, avec les détachés, CDQI, CDQE.
• Des programmes de modernisation technique à échéance moins longue, 

et qui replacent les besoins de l’opérationnel au cœur.

Pendant les protocoles, l’UNSA-ICNA n’abandonne pas ses convictions
Le protocole 2020 avorté a laissé des séquelles importantes. Les attaques 
étaient colossales et confirment la nécessité d’un syndicat qui sait encore 
dire non à l’inacceptable. L’UNSA-ICNA le rappelle, devant vous électeurs, 
elle reste contre toute nouvelle fracture du corps ICNA, contre le collège de 
superviseurs, contre la spécialisation des fonctions ACDS ou ISP, contre 
l’explosion des écarts indemnitaires entre les ICNA, contre la badgeuse,...

DÉFENDRE LES CONDITIONS DE TRAVAIL

LES POINTS CLÉS POUR L’UNSA-ICNA

RÉTABLIR UN CADRE NATIONAL
PROTECTEUR des conditions de travail

MAINTIEN DES FONDAMENTAUX
Tous nos acquis ne sont PAS À VENDRE !

SÉCURISER LES CONGÉS
Avec un MINIMUM À 25%

EXIGER LA MODERNISATION
Des locaux et outils opérationnels PARTOUT

AVOIR UN SYNDICAT QUI SAIT ENCORE 
DIRE NON À L’INACCEPTABLE

POURQUOI VOTER UNSA-ICNA ?
• L’expérimentation de la division du corps  

Au-delà de la négociation ratée de la casse d’un pilier fonda-
mental, cédé pour une contrepartie bien en-dessous de sa 
valeur, ce démantèlement du statut ICNA conduit à une di-
vision profonde du corps comme jamais il n’en avait connu. 
Plus de cadre commun, un amoncellement de reniements, des 

écarts indemnitaires insoutenables pour des agents aux mêmes compé-
tences et responsabilités, le bilan du syndicat majoritaire est lourd.
• La perte de contrôle de ses Vacations de Réserve Opérationnelle

Identifiée dès le début par l’UNSA-ICNA, il aura fallu moins 
d’une décennie pour que la menace des VRO se concrétise. 
Voyant ses VRO muter et empêtré dans la recherche à tout 
prix du maintien des expérimentations de certains, le syndicat 
majoritaire s’est montré bien trop passif face aux RO.

LE BILAN DU SYNDICAT MAJORITAIRE  
QU’A-T-IL FAIT DE SES 57% ?

QUE DÉFEND L’UNSA-ICNA ?

icna.fr
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La crise sanitaire a conduit à ce que les 
expérimentations en vigueur depuis 2015 soient 
renégociées pour adapter leurs modalités aux 
enjeux de la reprise de l’activité. 

Dans un contexte inédit et difficile, le SNCTA 
a pris ses responsabilités pour négocier un 
accord « gagnant-gagnant ». 

Avec près de six mois de retard sur les 
enjeux opérationnels de 2021, les textes 
réglementaires associés sont enfin publiés et 
viennent entériner cet accord. 

Les expérimentations : une réponse à la crise 
Depuis 2015, les contrôleurs aériens des centres 

volontaires expérimentent une nouvelle organisation du 
travail fondée sur l’amélioration de : 

la sécurité des vols via une meilleure gestion de la 
fatigue sur position rendue possible par une maîtrise de 
la durée des vacations et du temps de travail sur 7 jours 
glissants ; 

la capacité offerte en période de charge par une 
meilleure répartition des vacations de contrôle sur 
l’année.  
Au sortir des conséquences de la crise financière de 

2008-2010, ces expérimentations ont permis de faire face, 
autant que possible, à la forte croissance du trafic sur la 
seconde moitié de la décennie précédente.  

La crise sanitaire qui a frappé l’aéronautique dès mars 
2020 a conduit à renégocier ces expérimentations afin de 
les adapter à une reprise progressive du trafic. 

Négociations : d’un départ houleux… 
Durant près d’un an, les négociations se sont tenues 

afin de déterminer les conditions acceptables de nouvelles 
expérimentations. 

Dans un premier temps, la DSNA a tenté d’imposer un 
nouveau modèle dénaturant l’esprit des expérimentations 
et de maîtrise de la fatigue : inacceptable pour le SNCTA. 
Cette séquence a marqué un point de rupture franc et la 
non-poursuite des expérimentations au 1er novembre 2020. 

…à un accord « gagnant-gagnant » 
Fin 2020, la DSNA a relancé les négociations en 

conviant les représentants des personnels à de nouvelles 
réunions ; sans surprise, seul le SNCTA a répondu présent, 
rappelant toutefois la nécessité de trouver un accord 
« gagnant-gagnant » pour ne pas arriver à un second échec. 

Dans un contexte sanitaire et économique inédit, le 
SNCTA est parvenu à négocier un accord de crise et de 
reprise avec la DGAC et les Pouvoirs publics, mêlant enjeux 
opérationnels, sociaux et budgétaires. Les textes publiés 
au Journal Officiel entérinent ainsi ces principes : 

l’organisation du travail des expérimentations est 
préservée : maîtrise de la fatigue, travail en équipe 
sécurisé, équité et équilibre des efforts ; 

la valorisation des cycles densifiés est adaptée : 
d'un côté un effort financier est consenti sur les 
quatre premiers cycles, de l’autre une revalorisation est 
appliquée sur les quatre derniers cycles ; 

l’accord de crise et de reprise est borné dans le 
temps, applicable aux années 2021, 2022 et 2023.

 @SNCTA   www.sncta.fr                
/1 1www.sncta.fr@SNCTA 1/2

Postes ouverts à la CAP de novembre 2018 

Au delà des nombreuses réunions nationales, 
dans lesquelles le SNCTA défend et cherche à 
sécuriser l’avenir de notre profession, c’est aussi 
au niveau local que le syndicat accompagne 
l’ensemble des contrôleurs aériens. Alors que le 
point bas des effectifs à CDG est, semble-t-il, 
enfin derrière nous, il nous semblait important 
de revenir sur un certain nombre de sujets sur 
lesquels le SNCTA poursuit son travail.

Technique (enfin) ça bouge !
L’accord cadre pour le programme SYSAT a été signé en fin 
d’année dernière afin de remplacer les systèmes en voie 
d’obsolescence : l’A-SMGCS et ISATIS.

L’A-SMGCS ne sera remplacé qu’à iso-fonctionnalité et le travaila 
déjà commencé afin de fournir un nouvel outil au plus vite. 

Les doutes sur la capacité de Saab à fournir un système intégré 
tour/approche ont été levés en début d’année et le directeur 
deprogramme SYSAT a annoncé en Mars 2018 que SAAB était 
retenu afin de mener à bien la transformation électronique des 
organismes CDG-LB et Orly. 

Cette modernisation ne sera pleinement effective à CDG 
qu’après les Jeux Olympiques de 2024. Cependant, afin de 
mener au mieux ce changement, les systèmes de Saab seront 
installés sur place dès que possible, afin de tester le 
fonctionnement de la plateforme technique et son intégration à 
l’environnement existant. 

Par ailleurs, le nouvel outil d’informations générales (incluant 
notamment ISATIS et DECOR) sera développé parallèlement 
avecune mise en service prévue avant les JO. Ce changement, 
n’impactant pas directement l’opérationnel, permettra aux 
différentes équipes (DSNA/DTI et Saab) de travailler ensemble 
sur un premier outil non critique. Une transformation technique 
réussie n’est cependant pas possible sans une formation 

adéquate. Nous avions milité lors de la mise en place de RECAT-
EU pour qu’une réelle formation soit mise en place pour tous les 
contrôleurs. Cela sera d’autant plus vrai pour la transformation 
majeure que sera SYSAT. Le SNCTA se félicite d’avoir obtenu 
l’ouverture d’un poste Expert Opérationnel “Formation et 
changements” dont la tâche sera majoritairement consacrée à 
définir et quantifier la formation nécessaire pour cette 
transformation. 

N’ayant que trop connaissance des dérives possibles de tels 
programmes de modernisation, le SNCTA a demandé et obtenu 
la relance du Groupe de Suivi SYSAT entre les organisations 
syndicales et l’administration afin d’être régulièrement informé 
de l’avancée du programme et des difficultés potentiellement 
rencontrées. 

Nous saurons garder un regard critique sur ce programme qui a 
perdu tant de temps et prendrons toute notre part afin d’en 
faire une réussite.

En attendant cette modernisation, ODS devait êtremaintenu 
dans l’état actuel. Alors que les CRNA vont avoir accès au Mode 
S descendant dans le courant de cette année, il était 
inenvisageable pour le SNCTA que CDG doive attendre 7 ans 
minimum ! En effet, dans un environnement où le trafic est 
aussi dense et évolutif que le nôtre, récupérer par exemple 
l’information du niveau sélecté serait évidemment un gain 
énorme en termes de sécurité.

Le SNCTA se félicite que cet argument ait été entendu et que la 
visualisation du Mode S descendant à CDG soit programmée 
pour2019. Toutes ces évolutions techniques ne pourraient se 
faire sans l’expertise des contrôleurs en subdivisions ou à la DTI. 

Une transformation technique 
réussie n’est cependant pas possible 

sans une formation adéquate. 

LIRE LA SUITE
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Accord « XP RH de reprise » : les textes enfin publiés

Du cadre protocolaire à une crise sans précédent, le SNCTA démontre sa capacité à 
négocier des accords « gagnant-gagnant ». Loin du confinement syndical, le SNCTA prend 
ses responsabilités pour faire face aux enjeux de la reprise sans transiger sur les 
conditions de travail des contrôleurs aériens, première garantie de la sécurité.

Préserver les conditions de travail tout en faisant 
face aux enjeux de la reprise : le SNCTA s’est inscrit 
dans la démarche responsable de trouver un accord.

Le SNCTA a rappelé un message fort : la recherche d’un 
accord ne se fait pas à n’importe quelles conditions.

Un accord « gagnant-gagnant », borné à la crise, 
adapté à la reprise progressive de l’activité.

 

Notre site : www.icna.fr   votre contact : unsa@icna.fr

Le 10 avril 2011 
Communiqué suite au CTP DSNA du 28 mars 


Alors que l'UNSA-ICNA revendiquait une prise en compte du temps de travail effectué et non 
décompté jusqu'à présent (préparation et compte rendu de GT, gestion d'équipe, suivi des 
Plans individuel de formation, suivi des plans de compétence en Unités, ....) dans le cadre 
d'Astreintes pour Missions d'Ingénieurs, le SNCTA est allé troquer lʼensemble des jours de 
récupérations liés à la formation continue nécessaire au maintien de la mention dʼunité dans 
le cadre d'un forfait de VRO ! 
Aujourdʼhui, le sentiment des organisations syndicales est très mitigé sur la mise en place 
des VRO. LʼUNSA-ICNA, FO et la CFDT y sont opposés, la CGT nʼa pas dʼavis clair et le SNCTA 
doute du contenu de ce quʼil a voté. Oups ! 


Le SNCTA a voté Pour, il est le seul mais annonce 
que ce système est jugé « souhaitable » par les 
autres syndicats ! La CGT s'est abstenue... 
L'UNSA a voté Contre, comme FO et la CFDT. Fort du 
constat, le vote Pour du syndicat représentant 54% 
des ICNA et l’abstention de celui en représentant 
30%, le choix de l’administration était facile… 
L'UNSA-ICNA assume clairement son vote. Nous 
l'avons déjà écrit, nous pensons que ce système 
n'est pas bénéfique pour les ICNA (cf. Communiqué 
« VerROuillé, et inacceptable » du 21 mars 2011). 
Accompagner des changements dans un monde qui 
bouge, ne signifie pas se renier et s'asseoir sur ce 
qui fait notre spécificité et notre richesse de corps 
d'Ingénieurs d'Etat pluridisciplinaire. Cela ne signifie 
pas non plus faire le bonheur des ICNA malgré eux, 
surtout en accompagnant une dégradation des 
conditions de travail et en faisant, une nouvelle fois, 
des chèques en Blanc sur le compte de la profession. 
Par ailleurs, quand le SNCTA écrit dans son CDA 619, 
3 jours après le CTP DSNA, qu'il faut « se rapprocher 
dans les plus brefs délais de la DSNA afin de 
s'assurer que toutes les parties ont eu la même 
lecture de la décision du CTP DSNA » cela ne peut 

que laisser les ICNA dubitatifs !!! Est-il normal de 
s'interroger sur la lecture d'un accord que l'on vient 
de passer ? Les mêmes, après avoir signé un 
protocole qui acte le non remplacement d'un ICNA 
sur deux, s'inquiétaient, 4 mois plus tard, en GT 
Effectif, de la baisse programmée de ceux-ci… 


L'UNSA-ICNA souhaite que les sections locales de 
tous les syndicats mesurent à quel point ce système 
ne résout rien. Pire, il n’apporte aucune souplesse 
supplémentaire et réduit le nombre de jours de 
récupération dont chaque ICNA peut bénéficier pour 
la formation continue. 
Nous appelons donc clairement à refuser la mise en 
place de ce dispositif. 

Nous serons extrêmement vigilants quant à 
l’attitude de l’administration locale lors des votes. 
L’état d’esprit de l’arrêté VRO est bien de laisser la 
décision aux personnels, ainsi l’administration ne 
devrait pas se prononcer sinon autant dire dès 
maintenant que le dispositif va être mis en place 
partout où il est mis à l’ordre du jour des CTP par 
une organisation syndicale… 


L’administration promet aujourd’hui, sans l’écrire, 
que les VRO n’entraineront pas la révision des 
besoins opérationnels (BO), mais demain… 
L’administration élabore le potentiel opérationnel 
de chaque ICNA en faisant le calcul suivant. Nous 
devons 1413h par an auxquelles sont retirées 100h 
de formations et d’expertise. Il reste pour chaque 
agent un potentiel de 1313h duquel est déduit le 
temps de pause (25% sur les organismes H24 et 
13% sur ceux à horaires semi permanents). Le 
potentiel opérationnel individuel ainsi obtenu 
permet de calculer le BO. 
L'administration ayant compensé une partie de la 
formation contre un forfait VRO, la porte lui est 
ouverte pour baisser à terme les 100h de 
formations, augmentant ainsi le potentiel individuel 
ce qui baisserait de fait les BO ! 

Chaque vote pour l’UNSA-ICNA, c’est un vote qui défendra 
les conditions de travail dans la prochaine négociation

• Des recrutements en masse

• Des piliers inaliénables

• La modernisation technique

POUR DÉFENDRE LES CONDITIONS DE TRAVAIL

Ma voix compte avec l’UNSA !

CONDITIONS 
DE TRAVAIL
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POUR QUE MON VOTE COMPTE

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022

Ingénieurs du Contrôle de la Navigation Aérienne

UNSA-ICNA
Retrouvez la campagne de l’UNSA-ICNA sur  icna.fr

icna.fricna.fr

icna.fr
@UnsaICNA

En CAP ICNA : UNSA ICNA
Au CSA DSNA : UNSA AviAtion Civile

Au CSA Ministériel : UNSA Développement DurAbleDu 1er au 8 décembre 2022, votez pour les listes de l’UNSA !

L’UNSA-ICNA prône un déroulé de carrière simplifié, autour du I de ICNA
• HEA POUR TOUS, avec la responsabilité des ECP/ECL déclenchante,
• La revalorisation de la grille indiciaire ICNA, vers l’indice sommital HEB,
• Chef de quart Expert systématique dans les groupes D et E,
• Faciliter les allers-retours salle/hors-salle, dans les critères de mobilité,
• Renforcer l’attractivité de la fonction Chef CA, trop souvent délaissée.

L’UNSA-ICNA fait de la QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL une exigence
• Flécher systématiquement une part des budgets de fonctionnement 

vers l’amélioration des locaux de vie, salles de repos et actions ciblées, 
• Encourager les mobilités douces, avec des bornes de recharge pour 

véhicules et cycles, et l’augmentation du forfait mobilité durable,
•  L’accès de droit au temps partiel de fin de carrière, dès 47 ans,
• La généralisation du télétravail quand possible et souhaité, au-delà de 

12j/an pour les experts, et pour du maintien de compétence pour les PC,
• Un accord prévoyance ambitieux et la suppression du jour de carence.

DÉFENDRE LA QUALITÉ DE VIE
TOUT AU LONG DE SA CARRIÈRE 

LES POINTS CLÉS POUR L’UNSA-ICNA

UNE CARRIÈRE SANS ACCROC
Les responsabilités d’ECP/ECL DÉCLENCHANT 

l’accès au 3e grade et la revalorisation de 
l’indice sommital de la grille ICNA au HEB 

EXIGER LE BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Avec des plans d’actions, des budgets 
locaux fléchés, et un management qui 

privilégient notre QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

UNE PRÉVOYANCE AMBITIEUSE
Avec un tel ratio de primes dans la 

rémunération, la PRÉVOYANCE est aussi de 
la responsabilité de notre administration

POURQUOI VOTER UNSA-ICNA ?

Alors qu’un tel score oblige, comment cette force a-t-elle été utilisée ? 
• Défendre la progression de carrière... de certains 

Un bien joli palmarès de reconversion pour d’anciens 
Secrétaires Nationaux du syndicat majoritaire :
Directeur des opérations, conseiller du directeur des 
opérations, chef SNA, chef de domaine, chef SE…

Pour tous les autres ICNA de Métropole ou d’Outre-Mer, peu d’avancées : 
pas la moindre progression sur l’aspect statutaire, sur les postes déclen-
cheurs pour le HEA, sur l’extension de l’accès au HEB, etc. 
Les promesses d’il y a 4 ans sont restées des promesses.

LE BILAN DU SYNDICAT MAJORITAIRE  
QU’A-T-IL FAIT DE SES 57% ?

QUE DÉFEND L’UNSA-ICNA ?
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 Un ICNA 
Directeur des opérations

@SNCTA 29/12/2020 sncta.fr

Après plus d’un an d’intérim, un nouveau directeur des opérations a enfin été 
nommé au Journal Officiel, à compter du 1er janvier 2021. Pour la première 
fois, un ICNA arrive à la tête d’une direction de près de 6 700 agents. 
Le SNCTA salue ce fait historique qui s’inscrit dans la continuité de la longue 
construction du corps des ICNA. Depuis plus de trente ans, les compétences 
opérationnelles et d’encadrement des ICNA se sont progressivement 
développées et ont été reconnues, d’une part, par la diversification des postes 
accessibles dans une carrière et, d’autre part, par l’évolution des grades, 
indices et échelons hors catégorie atteignables.  
Par cette nomination, un nouveau plafond de verre est brisé. 
Celle-ci intervient dans un contexte tout aussi historique pour le contrôle 
aérien qui, outre la crise sanitaire et économique, fait face à une défiance et 
une crise sociales sans précédent. La DSNA a fortement abîmé le lien avec les 
contrôleurs aériens et aborde la décennie qui arrive dans un climat de discorde 
particulièrement inquiétant pour la navigation aérienne. 
Le SNCTA rappelle que la crise ne trouvera d’issue qu’avec les contrôleurs 
aériens à travers un dialogue constructif, respectueux et un accompagnement 
social à la hauteur du contexte et des enjeux.

L’année 2020 s’achève dans un contexte doublement historique. 
Pour assurer la reprise de l’activité et l’avenir de la navigation 

aérienne sur la prochaine décennie, il est plus que jamais 
nécessaire de renouer le lien social avec les contrôleurs dès 2021.Accès partiel à la catégorie A pour certains OCCA

Accès à la catégorie A pour tous les ICNA

Accès à l’indice 1015 (plus haut de la catégorie A) 
Accès aux postes de chef de service

Accès au HEA pour certains ICNA 
(emplois fonctionnels)

HEA intégré dans la grille ICNA 
(catégorie « A+ »)

Accès (très restreint) au HEB pour certains ICNA  
Master MCTA (Management et contrôle du Trafic Aérien)

Accès (restreint) au HEB pour certains ICNA 
(emplois fonctionnels) 

✈

1987

19
88

19
97

2000

2006

2010

2016

2020

Chaque vote pour l’UNSA-ICNA, c’est un vote qui défendra

• Une progression des carrières, pour tous, 

• La qualité de vie au travail en exigeant 
des budgets pour améliorer le cadre de vie 
le droit de lever le pied

• Un accord prévoyance ambitieux

POUR DÉFENDRE LA QUALITÉ DE VIE

Ma voix compte avec l’UNSA !

icna.fr

Retrouvez nos revendications en vidéo

CARRIÈRE 
QUALITÉ DE VIE

https://www.icna.fr/elections/qvat
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POUR QUE MON VOTE COMPTE

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2022

Ingénieurs du Contrôle de la Navigation Aérienne

UNSA-ICNA
Retrouvez la campagne de l’UNSA-ICNA sur  icna.fr

icna.fricna.fr

Du 1er au 8 décembre 2022, votez pour les listes de l’UNSA !

Comment voter : 
la marche à suivre en vidéo https://mtect.neovote.com

Pour me connecter, j’ai besoin de mon

Plus d’infos sur
Se connecter

Elections professionnelles 2022

Identifiant

5 derniers caractères de l'IBAN

Mot de passe

Se connecter

Identifiant
Généré aléatoirement par neovote 
Envoyé par courrier postal à domicile

IBAN
Numéro de compte servant à la paie 
5 derniers caractères sans espace

Mot de passe
Généré aléatoirement par neovote 
Reçu via la messagerie professionnelle

COMMENT VOTER

Si vous rencontrez une difficulté, 
contactez-nous sur  bn@icna.fr

icna.vote

COMMENT 
VOTER ?

CAP ICNA 
La Commission Administrative Paritaire est 

consultée lors de DÉCISIONS INDIVIDUELLES 
défavorables aux agents et pour la discipline.

Elle peut l’être à l’initiative des agents en cas de 
RECOURS SUR DES REFUS administratifs.

CSA DSNA (OU DE PROXIMITÉ)
Les Comités Sociaux d’Administration sont 

chargés des QUESTIONS D’ORGANISATION et 
de fonctionnement de notre administration.

C’est à partir de ce scrutin que sera déterminée 
la représentativité dans les CSA locaux.

CSA MINISTÉRIEL
Il est chargé des grandes orientations de 
politique générale, mais aussi de tout ce 

qui touche à NOTRE STATUT ICNA. 

Grâce au fonctionnement de l’UNSA, la voix 
des ICNA peut y être également portée.

AVEC L’UNSA, LA VOIX DES ICNA PEUT ÊTRE PORTÉE DANS TOUTES LES INSTANCES

https://icna.vote
https://mtect.neovote.com
https://mtect.neovote.com
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L’UNSA-ICNA VOUS ACCOMPAGNE

MOBILITÉ

ICNA.JOBS / LE PORTAIL DE LA MOBILITÉ DES ICNA

ICNA.WIKI / L’ENCYCLOPÉDIE DES TEXTES DE LA PROFESSION

.wiki

ICNA.HELP / SE SIGNALER POUR ÊTRE AIDÉ

.HELP

icna.jobs

icna.wiki

icna.help

• Tous les AVE dès leur parution
• Campagnes de mobilité ou au fil de l’eau
• Recherches géographiques ou fonctionnelles
• Notifications personnalisées pour ne rien rater

• Accompagnement mobilité
• Évolution de carrière
• Questions médicales
• Refus administratif
• Procédure disciplinaire

• Tous les textes de référence
• Classement par thème
• Recherche par mot-clé

Besoin de retrouver un texte précis ?

Des experts à votre écoute, qui vous conseillent et vous aident à 
faire valoir vos droits, au quotidien comme en cas de coup dur.

ICNA.JOBS / LE PORTAIL DE LA MOBILITÉ DES ICNA

ICNA.WIKI / L’ENCYCLOPÉDIE DES TEXTES DE RÉFÉRENCE

ICNA.HELP / SE SIGNALER POUR ÊTRE AIDÉ

AVEC VOUS 
au quotidien

MOBILITÉ
CONSEILS

EXPERTISE

CARRIÈRE

TEXTES ET DOCUMENTS

ALRT

ALRT

Accompagnement mobilité
Conseil, cas particulier,

dossier social, recours,...

Évolution de carrière
Avancement, reclassement,

NBI, indemnitaire,...

Question médicale
Inaptitude, renvoi, recours,
accompagnement social,...

Procédure disciplinaire
Conseil de discipline,

sanctions,...

Refus administratif
Télétravail, temps partiel,

congés de formation,...

Formulaire de contact dédié

Demander à être rappelé

Dialoguer en direct par chat

Cellule ÉCoute uNSA-ICNA
une équipe d’experts disponible pour vous aider

icna.help

Vous informer
Vous conseiller
Faire valoir vos droits

ICNA.HELP / SE SIGNALER POUR ÊTRE AIDÉ

.HELP

Une seule adresse icna.helphttps://
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CSA DSNA (OU DE PROXIMITÉ)
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de fonctionnement de notre administration.

C’est à partir de ce scrutin que sera déterminée 
la représentativité dans les CSA locaux.

CSA MINISTÉRIEL
Il est chargé des grandes orientations de 
politique générale, mais aussi de tout ce 

qui touche à NOTRE STATUT ICNA. 

Grâce au fonctionnement de l’UNSA, la voix 
des ICNA peut y être également portée.
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